
Cours 2 S2 : Initiation aux langues de spécialité  

Rappel : Dans le 1ier cours présenté, nous avons mis en relief l’importance de 

l’analyse des besoins dans une démarche d’enseignement du FOS. Cette importance 

résulte du rôle actif assigné à l‘apprenant dans cette démarche d’enseignement.  

Après avoir expliqué le 1ier type de besoins, nous continuons à identifier les deux 

types de besoins relatifs à cette nouvelle vision de l’enseignement/apprentissage des 

langues. 

2- Les besoins langagiers  

On a expliqué précédemment que le FOS a pour objectif de faire acquérir des savoir-

faire professionnel. Cela amène à comprendre que la langue dans cette démarche 

constitue un médium pour réaliser des tâches propres à une sphère d’activité 

sociale. Ainsi, « la maitrise de la langue française n’est pas l’objet final de la 

formation, mais le moyen d’attendre un autre objectif. Par exemple savoir lire en 

français. » (M. Hanao « Formation linguistique professionnelle », Revue Reliefs 

,1998,N°31.  

La dimension langagière (être capable de demander des précisions, de demander 

des explications, etc.) est indispensable dans une démarche FOS. Le formateur doit 

faire appels aux stratégies propres à l’apprenant et à sa culture d’apprentissage.  

NB : pour comprendre davantage ce point, vous devez effectuer une recherche sur 

la différence existant entre les pratiques linguistiques et les pratiques langagières. 

Vous devez également revoir la définition de la compétence de communication 

avec toutes ses composantes notamment celle Socioculturelle. Cette dernière est 

une source de réflexion sur les nouvelles approches didactiques dont le FOS.  

3-Les besoins culturels :  

En FOS, les besoins culturels acquièrent une dimension fondamentale, une 

composantes qui a été longtemps négligée comme me souligne D. Lehmann : « Les 

conceptions classiques du français de spécialité reposent, toutes, sur une vision trop 

étroite du problème, parce qu’elles négligent une dimension essentielle, qui est la 



dimension culturelle. » (LEHMAN N D. « La communication spécialisée est un 

brouillon de culture », Le français dans le monde, N°260, Octobre 1993.  

Par besoins culturels, il faut entendre tous les savoirs socio-historico-géographiques 

qui constituent pour chaque culture le rapport au temps, à l’espace, aux relations 

sociales, au contexte, etc. Le rapport à l’autre est également important dans ce 

genre d’approche.  

Travail à remettre : Effectuez une recherche supplémentaire sur l’importance de 

l’analyse des besoins en FOS. Faites une comparaison entre la démarche FOS et 

l’enseignement/apprentissage du français général.  

Travail à envoyer à l’adresse suivante : a.boussiga@univ-bouira.dz au plus tard le 

17.04.2020. 

 

 

mailto:a.boussiga@univ-bouira.dz

